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Le projet en terminale STMG 

Exemple de progression pour le projet en spécialité Ressources 
humaines et communication 

1. Planning de travail – Projet RHC 

Il est possible d’identifier différentes étapes dans la conduite du projet. Si elles sont présentées de 
façon successive, la démarche se veut en réalité itérative : chacune des étapes pouvant être affinée 
au fur et à mesure de l’avancement du projet.  

• Etape préalable : revues de presse et découverte du projet (découverte des programmes, 
de l’épreuve et des outils à disposition).  

• Etape 1 – Construction/exploitation du contexte : caractérisation de l’organisation, 
identification des besoins, des problèmes et des contraintes. 

• Etape 2 – Diagnostic. 
• Etape 3 - Travaux individuels sur des hypothèses de solutions : investigations sur des 

axes de travail distincts pour formuler des préconisations 
• Etape 4 – Choix des préconisations : mise en commun des travaux menés individuellement, 

choix des préconisations. Bilan. 
• Etape 5 – Préparation à la soutenance (évaluée par un autre professeur). 

Comment évaluer les élèves au fil de l’avancement du projet ?  

• Une évaluation doit avoir lieu à chacune des 4 premières étapes par le professeur en charge 
de l’enseignement.  

• Chacune de ces étapes doit donc faire l’objet d’un rendu de la part des élèves  puis d’un 
échange avec le professeur. Ce temps d’échange permettra aux élèves d’exposer leur 
réflexion, les actions menées et de bénéficier des conseils du professeur. Ceux-ci seront 
autant d’occasion de préparer la soutenance orale. 

• Deux évaluations seront donc à envisager pour chaque étape afin de mesurer la progression 
de l’élève et la prise en compte des remédiations apportées.   

2. ETAPE PREALABLE : REVUE DE PRESSE 
• Découvrir l’objectif et la démarche du projet, de l’existence des 2 évaluations (sur 12, sur 8). 
• Préparer les revues de presse : aide au choix d’une organisation, sensibilisation à des 

problématiques en lien avec des questions de gestion, restitution orale devant la classe pour 
susciter la curiosité... 

• Faire rechercher par les élèves, dans leur environnement proche, une organisation 
susceptible de les intéresser. 

• Former les groupes (3 élèves environ). 

3. ETAPE 1 : CONSTRUCTION DU CONTEXTE/EXPLOITATION DU CONTEXTE 
• Choisir et caractériser l’organisation retenue (aspects économiques, juridiques et 

managériaux et éléments sur le système d’information) 
• Rechercher des informations en lien avec les 4 thématiques du programme (s’appuyer sur les 

questions de gestion), questionner également le programme de 1ère sciences de gestion.  
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• Choisir et utiliser un outil de travail collaboratif 

Quels outils  pour organiser la collaboration entre les élèves appartenant à un même groupe ?  

Ex : Utilisation de stample, de carte heuristique (type MINDOMO), google drive, dropbox, ENT du 
lycée, diigo,... 

 
• Restitution devant le groupe des informations collectées par un exposé oral. 
• Remue-méninges et recherche de nouvelles idées à développer.  
• Dans l’idéal, rencontre avec un professionnel travaillant au sein de l’organisation. 
• Le professeur valide le choix de l’organisation.  
• Création du contexte et émergence du besoin et/ ou du problème en lien avec le programme 

de RHC 

Chaque groupe crée le contexte où doivent apparaître une brève présentation de l’entreprise, une 
problématique qui doit s’appuyer sur les questions de gestion au programme (RHC et  SDG), des 
ressources, des contraintes.  

Quels outils pour présenter le contexte ?  
• carte heuristique (Mindomo, Xmind…) 
• diaporama 
• scoop It 
• pearltrees 

Remarque : préparer un guide d’entretien en cas de rencontre avec un professionnel travaillant au 
sein de l’organisation choisie 

! Lors de la construction de sa progression, le professeur a intérêt à traiter le thème 4 « coordination 
et coopération » du programme de terminale de manière concomitante. En effet, celui-ci pourra être 
l’occasion pour les élèves de réfléchir au travail coopératif en lien avec le projet collectif mené.  

4. ETAPE 2 : DIAGNOSTIC  
• Établir un diagnostic  (forces, faiblesses, opportunités, menaces) 
• Préciser le(s) besoin(s) ou problème(s) de l’organisation en lien avec le diagnostic réalisé 
• Approfondir ou reformuler des besoins ou des problèmes identifiés en lien avec le diagnostic 

réalisé 
• Sélectionner un ou plusieurs besoins de gestion à traiter par le groupe 
• Analyser l’existant en lien avec le(s) problème(s) ou le(s) besoin(s) identifiés 
• S’appuyer notamment sur le bilan social, les indicateurs de gestion sociale, des observations 

personnelles, des entretiens avec des salariés et/ou avec le dirigeant, des articles de 
presse… 

• Définir les objectifs de travail et lister des démarches et activités nécessaires à la conduite du 
projet. Identifier des pistes de solutions/préconisations 

• Répartir les axes de travail (tableau de répartition des tâches) 

http://eduscol.education.fr/
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• Planifier le travail 

5. ETAPE 3 : REFLEXION INDIVIDUELLE SUR LES HYPOTHESES DE SOLUTIONS 
ENVISAGEES 
• Faire une proposition argumentée en lien avec le ou les problèmes identifiés. Etudier la 

faisabilité et l’opportunité de la solution envisagée.  
• Etudier éventuellement les modalités de mise en place d’une solution similaire dans d’autres 

organisations.  
• Eventuellement soumettre sa proposition à un professionnel travaillant dans l’organisation. 

Quels outils ? Préparer un guide d’entretien 
 

6. ETAPE 4 : CHOIX DES PRECONISATIONS 
• Présentation au groupe du travail individuel réalisé sur les hypothèses de solutions 

envisagées.   
• Après échanges et confrontation, le groupe choisit définitivement les préconisations qu’il juge 

les plus pertinentes pour chaque besoin ou chaque problème.   
• Rédaction d’un bilan/ Conclusion 

Quels outils ?  
• Tableau comparatif (analyse multicritères) 
• Tableau récapitulatif des solutions (Avantages/Inconvénients/coût /délai/commentaire…) 

7. ETAPE 5 : PREPARATION A LA SOUTENANCE 
• Créer un support de communication pour l’oral qui servira à l’élève pour présenter sa 

démarche.  

Quels outils ?  

Ex : réaliser une carte mentale, un  diaporama, un PREZI ou tout autre support de communication 
adapté à l’élève.    

A l’oral, l’élève devra expliquer sa démarche. Il doit être capable d’expliquer précisément la nature du 
besoin de gestion ou du problème analysé, la méthode suivie et être en mesure de justifier les 
préconisations retenues.  

Afin de permettre aux élèves de visualiser l’avancée du projet dans l’année, ses grandes étapes,  il 
sera possible de leur distribuer le tableau suivant « Le projet en RHC », retravaillé au préalable en 
fonction des choix opérés par le professeur.  
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LE PROJET EN RHC 

N° 
ETAPE 

NOM DESCRIPTION DES ACTIONS 
MENEES 

QUESTIONS DE 
GESTION  

PERIODE 
(Exemple 

d’un projet 
mené sur 
l’année)  

 

NATURE DU 
TRAVAIL : 

COLLABORATIF/ 
INDIVIDUEL 

CRITÈRES ÉVALUÉS EN 
COURS DE PÉRIODE 
Cf. Grille d’évaluation 

Préalable Revue de presse 
et découverte du 
projet 

 Revue de presse et 
restitution orale devant la 
classe 

 Présentation du projet par le 
professeur 

 Réflexion personnelle sur le 
choix d’une organisation 

 Formation des groupes 

Prérequis : 
Questions de gestion du 

programme de 1ère 

Octobre 

 

Aucun 

1 EXPLOITATION 
DES ELEMENTS 
DU CONTEXTE 

EXPLOITATION D’UN 
CONTEXTE CONSTRUIT PAR 
LES ELEVES 
 Choix et caractérisation de 

l’organisation  
 Relecture du programme et 

des questions de gestion 
 Travail de recherche sur 

l’organisation choisie et choix 
d’un outil de travail 
collaboratif 

 Rédaction/mise en forme du 
contexte  

 Emergence d’un 
problème/besoin de gestion 
et recherches 
complémentaires associées. 

 Compléter la fiche de travail 
synthétique 

 Dans l’idéal, rencontre d’un 

Prérequis du 
programme de 

terminale : 
- A quelles conditions  

l’organisation du  
travail favorise-t-elle la  

coopération ?  
(Thème IV) 

 
-Travailler ensemble  
suffit-il à coopérer ? 

(Thème IV) 
 

-Le document peut-il  
être vecteur de  
coopération ?  
(Thème IV)  

Novembre-
décembre 

 

C1 Qualité de la définition du 
problème ou du besoin 
C5 Implication dans le travail 
en équipe 
C6 Organiser l’espace de 
travail numérique lié au 
projet 
C7 Usage approprié des 
ressources mobilisées  

Le professeur valide le 
choix du contexte 

!  Bilan d’étape :  
Echange avec le 

professeur  
Evaluation avant et après 

remédiation 
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professionnel travaillant au 
sein de l’organisation  
 

EXPLOITATION D’UN 
CONTEXTE EXISTANT 
 Travail d’analyse des 

documents donnés en appui 
du contexte 

 Identification des dimensions 
managériales, économiques, 
juridiques et du système 
d’information 

 Recherches complémentaires 
utiles à l’enrichissement du 
contexte 

Remarque : nécessaire 
découverte des autres 
questions de gestion 
(travail de lecture du 

programme) 

 

2 DIAGNOSTIC 
 

 Établir un diagnostic  (forces, 
faiblesses, opportunités, 
menaces), analyse 
approfondie de l’existant 

 Approfondir ou reformuler 
des besoins ou problèmes en 
lien avec le diagnostic réalisé 

 Sélectionner un ou plusieurs 
besoins de gestion à traiter 
par le groupe. 

 Définir les objectifs de travail 
et lister les démarches et 
activités nécessaires à la 
conduite du projet. 

 Répartir les axes de travail 
 Planifier le travail 
 Compléter la fiche de travail 

synthétique 
 

 Janvier 
 

 

C1 Qualité de la définition du  
problème ou du besoin 
C2 Adéquation de la 
démarche de réalisation du 
projet aux objectifs 
 C5 Implication dans le travail 
en équipe 
C6 Organiser l’espace de 
travail numérique lié au 
projet 
C7 Usage approprié des 
ressources mobilisées  
 

!  Bilan d’étape :  
Echange avec le 

professeur  
Evaluation avant et après 

remédiation 
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3 HYPOTHESES 

Travaux 
individuels sur les 
hypothèses de 
solutions 
envisagées 
 

 Travailler sur les pistes de 
solutions/préconisations 
(faisabilité et opportunité) 

 Faire une proposition 
argumentée (à rédiger) en 
lien avec le ou les problèmes 
identifiés. 
Travail de recherche 
préalable : comment cette 
solution a-t-elle été mise en 
place dans d’autres 
organisations ?  

  Eventuellement soumettre 
sa proposition à un 
professionnel travaillant dans 
l’organisation 

 Compléter la fiche de travail 
synthétique 

Apports nécessaires du 
professeur (utilisation de 

fiches ressources par 
exemple) sur les 

questions de gestion du 
programme non encore 

traitées 

Février  

 

C2 Adéquation de la 
démarche de réalisation du 
projet aux objectifs 
C3 Maitrise des techniques 
et des méthodes utilisées 
C 4Pertinences des 
propositions et contrôle des 
résultats présentés 
C 6 Organisation de l’espace 
numérique du travail  
C7 Usage approprié des 
ressources mobilisées 
C 8Contrôle des résultats 
obtenus 

!  Bilan d’étape :  
Echange avec le 

professeur  
Evaluation avant et après 

remédiation 
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4 PRECONISATIO
NS  
 

 Mettre en commun 
l’ensemble des propositions. 

 Analyse critique des 
propositions  de solutions en 
terme d’intérêts/limites, 
risques pour l’organisation/ 
horizon temporel/effets 
attendus sur le plan 
quantitatif et qualitatif 

 Choix des solutions 
pertinentes (préconisations 
retenues) et bilan 

 Compléter la fiche de travail 
synthétique 

 Mars 

 

C3 Maitrise des techniques 
et des méthodes utilisées 
C4 Pertinences des 
propositions  
C5 Implication dans le travail 
en équipe 
C 6 Organisation de l’espace 
numérique du travail  
C7 Usage approprié des 
ressources mobilisées 
C8 Contrôle des résultats 
présentés 

!  Bilan d’étape :  
Echange avec le 

professeur  
Evaluation avant et après 

remédiation 

5 PREPARATION A 
LA 
SOUTENANCE 

 Se préparer à l’oral  
 Création d’un support de 

communication pour l’oral 
(Diaporama, carte 
heuristique, PREZI) 

L’ensemble des 
questions de gestion du 
programme de terminale 
est en voie d’être traité. 

Avril 

 

Evaluation de l’oral lors d’une 
soutenance devant un autre 
professeur (cf. grille 
d’évaluation) 
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